AXA IM Benelux

Environnement économique & stratégie
d’investissement
La gestion flexible comme solution

Tournai, 26 Septembre 2017
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Classement des gestionnaires d’actifs mondiaux

IPE Top 400

AXA

10

#

ASSET MANAGER
OUT OF 400

2016
Source : IPE 06/2017 - basé sur les actifs sous gestion au 31/12/16 (Fidelity & PIMCO: AUM 31/03/17)
AXA = AXA IM (20) & AllianceBernstein (34)
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AXA IM en bref

Société de gestion d’actifs

Filiale à 100% du Groupe AXA, entièrement dédiée à la
gestion d’actifs
Gérant pour clients du groupe AXA et clients externes
15ème gestionnaire d’actifs au monde en terme
d’actifs gérés (735 miads €)*
Multi-expert de le gestion
Gérant actif et de convictions
Groupe international avec une présence belge importante

* Situation au 30 juin 2017
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AXA IM en bref

Informations clés
Nous investissons pour le compte de
FONDS DE PENSION

FONDS SOUVERAINS

COMPAGNIES D'ASSURANCE

BANQUES CENTRALES

DISTRIBUTEURS EN GROS

FONDS DE FONDS

BANQUES PRIVÉES

CONSEILLERS FINANCIERS

€ 735Md

PARTICULIERS

2 450

actifs sous gestion

des
clients
dans

employés dans 29 pays

62 pays

Nos équipes se situent à
AMSTERDAM

GENÈVE

MEXICO

SHANGHAI

PÉKIN

BRUXELLES

GREENWICH

MILAN

MUMBAI

SINGAPOUR

BUDAPEST

HONG KONG

NEW YORK

STOCKHOLM

COLOGNE

LONDRES

PARIS

SYDNEY

DOHA

LUXEMBOURG

SAN FRANCISCO

TOKYO

VIENNE

FRANCFORT

MADRID

SÉOUL

SANTIAGO

LIMA

ZURICH
Source : AXA IM au 30/06/2017
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Agenda

Environnement économique & stratégie
d’investissement
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Environnement économique

Etats-Unis
Rebond du PIB en Q2 (3% vs 1.2% y/y) grâce à la consommation des ménages et aux
investissements, mais ralentissement en vue (PMI, plafond de la dette, géopolitique, commerce)

Source : Thomson Reuters Datastream - 14/09/2017
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Environnement économique

Zone euro
Accélération de la croissance : > 2% attendus en 2017 et 2018
L’investissement résiste, les exportations profitent d’un euro faible (à surveiller) et la
consommation des ménages se redresse sur fond d’amélioration de la situation de l’emploi

Source : Eurostat - AXA IM Research - Août 2017
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Environnement économique

Japon
Fort rebond du PIB en Q2 grâce à la consommation et aux investissements, mais les
indicateurs avancés pointent un ralentissement
La croissance attendue en 2017 n’est que légèrement revue à la hausse (1,5% vs 1,3%)

Source : Cabinet Office & AXA IM Research - Août 2017
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Environnement économique

UK
Le Brexit pèse sur les perspectives de croissance qui stagnent à 1,7% et 1,2% respectivement
pour 2017 et 2018
La faiblesse de la consommation est la principale menace

Source : Bank of England, National Statistics - Août 2017
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Environnement économique

Chine
La modération de la croissance se poursuit avec le resserrement de la politique des logements
et le désendettement de l’économie
Les dépenses des ménages et la croissance des exportations limiteront le ralentissement
économique, ramenant la croissance à l’objectif du plan (+/- 6.5%)

Source : CEIC & AXA IM Research - Août 2017
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Prévisions

Perspectives macro

Source : Consensus economics, IMF & AXA IM Research - Aaoût 2017
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Environnement économique

Inflation
Les attentes inflationnistes se stabilisent un peu partout après une tension fin 2016/début 2017
grâce aux prix pétroliers (effet de base) et malgré une tendance haussière des coûts salariaux

Source : Bloomberg, Datastream & AXA IM Research - Aaoût 2017
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Environnement économique

Devises
La remontée de l’euro vs le dollar se justifie à court terme : l’instabilité politique et le
« momentum » de croissance semblent avoir changé de camp

+15% YTD

Source : Thomson Reuters Datastream - 04/09/2017
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Marchés financiers

Obligations

Source : Thomson Reuters Datastream - 14/09/2017
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Marchés financiers

Actions

Source : Thomson Reuters Datastream - 14/09/2017
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Prévisions

Prévisions par classes d’actifs

*
2,22
0,41
1,35
0,02

1,18

Source: Bloomber g & AXA IM Research - 30 août 2017. Données fournies à titre illustratif.

* : au 26 septembre 2017
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Contexte économique

Scenario central
Inflation

Politiques monétaires

Accélération des salaires à
surveiller mais pas de risque de
dérapage de la “core inflation”

Moins accommodantes
surtout aux USA / Annonce
prochaine du “tapering “ par
la BCE

Croissance
Momentum robuste dans la
zone euro ; stabilisation aux
USA ; léger recul en Chine,
UK et Japon

Govies

Notre scenario central

Politique fiscale

1. Croissance modérée mais
stable et en resynchronisation

Stimulants limités aux USA ;
politiques neutres ailleurs

2. Incertitudes politiques aux
USA hypothèquent la
“reflation”
Devises

Hausse très graduelle des
taux longs en 2018
(normalisation progressive
des politiques monétaires)

3. Returns attendus modestes vu
les valorisations élevées

Credit

Actions

Marché “riche” mais résistant
vu la croissance modérée et
des politiques monétaires
favorables

Performances positives mais
modérées : bénéfices robustes
> valorisations généreuses

Neutre sur l’EUR/USD d’ici fin
2017 (1,20)

Source: AXA IM Research - Août 2017. Données fournies à titre illustratif.
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Nos principales convictions

Vues d’investissements multi-assets

No 1
Surpondération des actions,
en ce compris les pays
émergents

Croissance globale solide et
résistance des marges
bénéficiaires des sociétés
devraient soutenir la
croissance des bénéfices

No 3

Surpondération
de la dette
d’entreprise High
Yield de la zone
euro

Malgré une valorisation
généreuse, le phénomène
de recherche du
rendement est loin d’être
épuisé, d’autant que les
perspectives de défaut
semblent contenues

No 2
L’inflation US
relativement bon
marché dans une
perspective de
moyen terme, au vu
de la tension sur le
marché du travail

Position longue sur
les points morts
d’inflation
Sous-pondération
des obligations
d’État

No 4
Les risques politiques et
géopolitiques continuent de
créer des incertitudes et de la
volatilité

Position
acheteuse de
volatilité

Source : AXA IM Research - Août 2017 – Données fournies à titre illustratif.
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Nos principales convictions

Recommandations d’allocation

Source : AXA IM Research - Août 2017. Données fournies à titre illustratif.
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Scenario économique central

Principaux messages

Des taux durablement bas
Les obligations d’Etat n’offrant plus l’effet stabilisateur habituel
Des returns faibles attendus sur toutes les classes d’actifs
Une volatilité potentiellement plus importante

Données fournies à titre illustratif.
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La gestion diversifiée : un même segment d’actif présente rarement les meilleures
performances plusieurs années de suite

21

La gestion diversifiée : un engouement net au niveau mondial depuis 2012

Les fonds d’allocation ont connu un succès certain ces dernières années,
avec un bond des encours de 612 milliards d’euros à 1.558 milliards entre
2012 et 2016 (1)
La collecte nette des fonds en Europe en 2016 et sur les 3 dernières
années a placé les fonds d’allocation en tête des ventes (2)

(1) Morningstar - 07 mars 2017
(2) EFAMA - Marché « cross-border » des fonds mutuels européens au 30 mars 2017
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La gestion diversifiée : un engouement net depuis 2011 en Belgique
En miads €
(44% )

(30% )

(19% )

Source: BEAMA - OPC belges en Q1 2017, 18 juillet 2017
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La gestion diversifiée : gestion “profilée” vs gestion “flexible”
Gestion profilée (« balanced »)
s’applique aux fonds diversifiés entre les classes d’actifs actions et obligations/monétaire
consiste à définir un profil de rendement ajusté au risque et une allocation correspondante
le plus souvent, on retrouve trois profils relativement « figés » :
– un prudent, majoritairement investi en obligations (au moins 75%). Horizon de placement : 3 ans minimum. Volatilité : < 5%
– un équilibré entre les actions et les obligations/monétaire. Horizon de placement : 4 ans minimum. Volatilité : 5 à 8%
– un dynamique, majoritairement investi en actions (environ 75%). Horizon de placement : 5 ans minimum. Volatilité : > 8%.

Gestion flexible
s’applique également aux fonds diversifiés, mais les classes d’actifs sont plus nombreuses
(actions, obligations/monétaires, matières premières, devises, immobilier….)
gomme les profils « figés » au profit d’une gestion plus souple.
plutôt que de reposer sur une répartition fixe entre les classes d’actifs actions et
obligations/monétaire, les fonds flexibles proposent une allocation variable, fonction des
conditions économiques et de marché
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La gestion flexible : objectif caractéristiques
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La gestion flexible : objectif

dégager une performance potentielle plus régulière, donc
supérieure à celle des fonds diversifiés classiques :
en s’exposant de manière diversifiée à la hausse des marchés financiers
(actions, taux, devises, matières premières, immobilier,…)
en supportant le moins possible leur baisse quand la conjoncture est
défavorable et que la gestion aura pu l’anticiper
la préservation des capitaux (*) au cœur de la philosophie de gestion
repose sur une bonne compréhension du marché par le gérant, qui choisit les
points d’entrée et de sortie des marchés en fonction de ses analyses et du
timing de marché

parfois appelée gestion dissymétrique car faiblement corrélée aux
indices de performance classiques

* Le capital investi n’est toutefois pas garanti
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La gestion flexible : caractéristiques

une grande diversification des classes d’actifs et des
zones géographiques
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La gestion flexible : caractéristiques

une grande flexibilité accordée au gérant
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La gestion flexible : caractéristiques

une gestion des risques pointue
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La gestion flexible : caractéristiques

pas de benchmark ou d’indice de référence
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La gestion flexible : quels résultats ?
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La gestion pilotée
Back testing 2005-2016

2 profils de risque :
défensif : 70% en obligations € et 30% en actions internationales
équilibré : 50% en obligations € et 50% en actions internationales

Rééquilibrage (« rebalancing ») annuel en fonction des mouvements
de marchés uniquement (pas de paris tactiques)
Obligations € et actions internationales investies au travers de deux
sicav d’AXA IM
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La gestion pilotée : back testing 2005-2016
Profil défensif (70/30)

Source: AXA IM Research - novembre 2016. Les performances du passé ne sont pas
une garantie des performances futures. Données fournies à titre illustratif.
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La gestion pilotée : back testing 2005-2016
Profil équilibré (50/50)

Source: AXA IM Research - novembre 2016. Les performances du passé ne sont pas
un indicateur fiable des performances futures. Données fournies à titre indicatif.
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La gestion flexible
Back testing 2005-2016

2 niveaux de risque :
max 5% de volatilité annuelle et « drawdown » de max 5% par année
calendaire
max 10% de volatilité annuelle et « drawdown » de max 10% par année
calendaire

Changements d’allocations d’actifs mensuellement sur base d’un
algorithme (optimiseur de portefeuilles) dérivé principalement du
modèle de Markowitz (returns, volatilités et corrélations passés +
stratégie momentum)
Expositions aux classes d’actifs via des futures sur indices ou via des
trackers
Frais de gestion de 1% par an

Les performances du passé ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. Données fournies à titre indicatif.
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La gestion flexible : back testing 2005-2016
Niveau de risque de 5%
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La gestion flexible : back testing 2005-2016
Niveau de risque de 5%
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La gestion flexible : back testing 2005-2016
Niveau de risque de 5%

Perte maximale simulée de la stratégie AXA IM ManTRA Core V
comparée à l’indice MSCI World NTR NTR

Perte maximale
limitée à -7.8%
-55% pour l’indice
MSCI World
NTR index

AXA IM ManTRA Core V

MSCI World NTR
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La gestion flexible : back testing 2005-2016
Niveau de risque de 10%
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La gestion flexible : back testing 2005-2016
Niveau de risque de 10%
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La gestion flexible : back testing 2005-2016
Niveau de risque de 10%

Perte maximale simulée de la stratégie AXA IM ManTRA Core X
comparée à l’indice MSCI World NTR NTR

Perte maximale
limitée à -8,5%
-55% pour l’indice
MSCI World
NTR index

AXA IM ManTRA Core X

MSCI World NTR
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Avertissement
Backtesting
Les informations relatives aux données et à la performance sont issues d’un calcul hypothétique de backtesting de la stratégie AXA IM ManTRA pour la
période du 30 décembre 2004 au 31 Mai 2016. Les résultats de backtesting sont calculés via un programme informatique qui débute le premier jour de la
période de backtest et qui estime une performance à partir du processus de gestion de portefeuille modélisé. Les données de performance n’ont pas été
vérifiées par un agent de calcul indépendant. La stratégie réelle qui sera mise à disposition des investisseurs pourra utiliser une fréquence d’opérations
différente de celle utilisée dans le backtest, et l’univers des titres utilisés dans le portefeuille réel peut ne pas refléter l’univers des titres utilisés dans ce
backtest.
Le niveau des frais de transaction est estimé par la société de gestion. Les stratégies de roulement des futures sont calculées en considérant que les futures
sont roulées sur le prix de règlement deux jours avant la date d’expiration du contrat sauf pour S&P500 and Mini MSCI marchés émergents qui sont supposés
être roulés six jours avant la date d’expiration du contrat. La stratégie de budgétisation du risque est suivie quotidiennement avec 5% de buffer de transaction.
Les transaction FX sont censées être exécutées sur le WMR fixing. La volatilité et les corrélations sont calculées avec deux jours de décalage. Les frais de
gestion sont comptabilisés sur une base quotidienne.
Un calcul de backtesting de performance est limité par nature : il ne prend pas en compte l’impact de certains facteurs de marché qui auraient pu influencer le
processus d’investissement. Par conséquent, la performance réelle pourra être totalement différente de la performance backtestée. A la différence de la
performance effectivement constatée, une performance backtestée ne correspond pas à des ordres effectifs. Dans la mesure où aucun ordre n’a été
effectivement exécuté, les résultats peuvent être influencés par de nombreux facteurs et peuvent ne pas prendre en compte l’impact de certains facteurs de
marché qui pourraient influencer le processus d’investissement. Une performance hypothétique backtestée est également développée avec le bénéfice de la
connaissance des événements passés. La performance effective et future pourra être totalement différente de la performance présentée. En outre, la
performance hypothétique backtestée a été développée sur une certaine période. Calculée sur d’autres périodes, la performance backtestée pourrait être très
différente et conduire à une performance inférieure, voire à la monétarisation du produit.
L’ensemble des données historiques utilisées dans la simulation sont basées sur des sources considérées comme exactes mais aucune garantie n’est
donnée quant à son exactitude ou exhaustivité. De plus, l’ensemble des données historiques utilisés dans la simulation contient des données (pour diverses
raisons) dont il se peut qu’AXA IM n’aurait pas pu bénéficier en cas de gestion pendant la période de simulation, telles que les données erronées trouvées et
corrigées.
Un rendement réel d’investissement sera réduit par d’autres dépenses que l’investisseur peut encourir.
Les informations visées ci-dessus vous sont fournies par AXA Investment Managers Paris. Elles sont confidentielles, non officielles et exclusivement à but
informatif. Les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Les informations mentionnées ci dessus font référence à des
simulations basées sur des hypothèses statiques décrites en annexe.
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Avertissement
Ce document est réservé exclusivement à des Clients Professionnels au sens de la Directive MIF (Directive 2004/39/CE) et ne doit pas
être distribué à des clients particuliers. La diffusion doit être limitée en conséquence.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition, ni un
conseil ou une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Les bénéficiaires de cette présentation sont, par conséquent, conscients
que l'utilisation de l'information contenue dans ce document est uniquement destinée à l'évaluation de leurs propres stratégies. Ils
s’engagent à ce que ce document ne soit remis à des investisseurs privés.
L’investisseur potentiel ne doit en aucun cas baser sa prise de décision d’investissement sur ce document car il est incomplet et il ne contient pas les
informations suffisantes pour une prise de décision adéquate. Notamment ces données comptables n’ont pas toutes été auditées par le Commissaire
aux comptes. Toute proposition de souscription doit être faite en accord avec le dernier prospectus en vigueur du fonds. Celui-ci contient les
informations essentielles qui ne sont pas présentes dans ce document et auxquelles doit se référer tout acheteur potentiel lors de sa prise de décision.
Ces dernières remplacent, modifient et complètent ce document dans son intégralité. Préalablement à toute souscription, l’investisseur devra prendre
connaissance du prospectus. Toute décision d’investissement devra être prise de manière discrétionnaire par l’investisseur sur la base des informations
et des données contenues dans le dernier prospectus en vigueur du Fonds concerné à l’exclusion des informations contenues dans ce document.
Lors de sa prise de décision d’investissement, il est recommandé à l’investisseur d’avoir recours à des conseillers financiers, comptables, fiscaux et
légaux qui lui fourniront leur propre évaluation des risques, performances ou tout autre conseil. AXA Investment Managers n’offre pas aux investisseurs
de tels conseils financiers, fiscaux, légaux ou autres. Les informations présentées peuvent être différentes des informations actualisées. Du fait de leur
simplification les informations contenues dans ce document sont partielles. Les données actualisées sont disponibles dans le prospectus et le KIID . Ces
documents sont disponibles gratuitement via le site internet www.axa-im.be
Les opinions, estimations et prévisions contenues dans ce document peuvent être subjectives et varier au fil du temps ou être modifiées sans préavis.
En dépit des précautions prises, aucune garantie (y compris la responsabilité envers les tiers), expresse ou implicite, ne peut être accordée quant à
l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances des Fonds sont calculées nettes de frais de gestion,
dividendes réinvestis. Dans le cas où la devise de référence de l’investisseur est différente de la devise de référence des Fonds, les gains peuvent se
voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations du taux de change.
Rédacteur : AXA Investment Managers Paris. « Tour Majunga », 6, place de la Pyramide,92908 Paris - La Défense cedex – France. Société de gestion
de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506. Pour toutes informations complémentaires : AXA IM Benelux.
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